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L'OEUVRE DE GASPARD LE ROUX1) 

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

Gaspard le Roux est presque inconnu. Nous ne savons rien de 
sa vie. A peu pres seul des contemporains, Sebastien de Brossard 
a pris la peine de parler de lui, nous informant que sa profession 
etait d'enseigner le clavecin, qu'il 6tait meme un maitre celebre, 
et passait pour excellent musicien (2). I1 a publie un livre de pieces 
en 1705, et nous avons de lui, en plus de ce livre, trois motets que 
Brossard nous a conserv6s, copies de sa main (3), et un (( Air serieux ) 
insere dans les recueils de Ballard (4). 

Enseveli dans le plus complet oubli pendant deux siecles, Gaspard 
le Roux a et6 d6couvert et admire par feu notre collegue, president 
de la section de Paris de la S. I. M., Jules Ecorcheville. Ecorcheville, 
surpris de la valeur de ce maitre, a 6crit quelque part qu'il voyait 
en lui un artiste 6minent, qui devait prendre place aux cotes de 
Couperin et de Du Val (5). J'en suis pleinement d'accord. Mais je 
ne veux donner ici, en d6tail, que la bibliographie du livre de 
Gaspard le Roux. 

Ce livre, que vendait en 1705 l'un des grands marchands de 
musique de 1'6poque, Foucaut, pr6d6cesseur de Boivin dans la 
boutique de la rue Saint-Honore portant l'enseigne de la Regle 
d'or, ne passa pas inapercu. Nous avons la preuve du bon succ6s, 
du succes au moins suffisant, une preuve flagrante : c'est qu'il eut 

(1) Communication presentee a la Societe fran§aise de Musicologie le 28 no- 
vembre 1921. 

(2) Bibl. Nat., ms. Vm.1 1175 bis, p. 161. (Tome I de la collection de motets 
en partition de Brossard). Le Roux figure parmi les maitres de clavecin pari- 
siens dans le Livre d'Adresses de Blegny-du-Pradel (1692). On lit aussi son nom 
sur la liste des organistes et clavecinistes 6tablie pour la capitation de 1695. 
Ii y est en bonne place, c'est-ai-dire qu'il se vit taxer au taux le plus elev : 
15 francs. (Arch. Nat., Zlh 657.) 

(3) Vml 1175 bis, pp. 161 a 175. 
(4) Recueils d'Airs serieux et ia boire. Ann6e 1701, mois d'aoit, p. 150. Un air 

spirituel, traduction du Veni Creator, paru au Mercure de mars 1690, p. 17, 
est probablement aussi de lui, ou du moins sabasse continue, indiqu6e comme 
ayant tB6 ecrite par ( M. le Roux, maistre de Musique D. 

(5) Vingt suites d'orchestre du XVIIe siecle francais. Paris, 1906,2 vol. in-folio. 
Tome I, p. 5. 
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L'CEUVRE DE GASPARD LE ROUX 

l'honneur (et c'etait plutot un malheur pour l'auteur a l'6poque) 
de se voir contrefait par les editeurs de Hollande, ces gens impla- 
cables que la librairie fran§aise maudissait depuis longtemps, et 
qui etaient toujours a l'affut de ce qui paraissait de neuf et de bon 
a Paris, afin de frustrer leurs confreres parisiens de toute clientele 
etrangere. 

Nous avons done deux editions du livre. En voici tout le signa- 
lement bibliographique, aspect des livres et leur contenu; je 
marquerai leurs ressemblances et leurs differences. 

Editionde Paris: (( Pieces de Clavessin I composees | par Gaspard 
le Roux | auec la maniere de les joiier. I Se vendeni a Paris j chez 
Foucaut marchand a l'enlree de la rue Saint Honnore. | A la Regle 
d'or. i Gravees par H. de Baussen (1). | Le prix est de 10 11. en 
blanc. | (On a ajout6 a la main sur l'exemplaire de la Bibliotheque 
Nationale : relie 11 11. 10 s.) I Auec Privilege du Roy 1705 j . ) 

C'est un volume in-folio oblong de 88 pages de musique grav6e. 
86 num6ros de pagination seulement parce qu'il y a doubles pages 
55 et 56. Ces secondes pages 55 et 56 sont intercalees apres les 
premieres de ce chiffre ; elles sont precedeeset suivies par un recto 
et un verso de feuillets blancs, et forment ainsi deux feuillets complets 
rajout6s. Apres le verso blanc de la seconde page 56, reprend la 
numerotation r6guliere: 57 a 86. En plus de ces 88 pages, il y a 
au d6but du volume deux feuillets non num6rot6s, et occupes 
ainsi : au recto du premier feuillet, le titre ; au verso du titre, 
le tableau intitule Marques des agreemens et leurs significations, 
qui constitue cette maniere de jouer les pieces annoncee au titre; 
et sur ce meme verso, au-dessous des Agr6ments, le Privilege, dont 
un extrait seulement est donn6 : du 21 avril 1705, au Sieur Gaspard 
le Roux, pour dix ans. Au recto du second feuillet, la Preface; 
le verso est en blanc ; au 3e feuillet commencent la musique et 
la pagination. 

Le livre contient 42 pieces, sans compter a part les diverses 
variations et les doubles d'une meme piece. Au bas de chacune (sauf 
les Preludes, la Couranle luthee, et les doubles) sont grav6es trois 
parties s6par6es, Dessus, Contrepartie, Basse, pour l'execution 

(1) Un des graveurs les plus employ6s de l'6poque. II a collabor6 a la grande 
edition de luxe des operas de Lully publi6e chez Ballard. 
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en concert (a deux Dessus instrumentaux et Basse,) execution 
que l'auteur recommande dans sa Preface. La contre-parlie ne 
figure g6enralement pas dans le texte pour clavier seul. Six 
pieces sont jouables ad libitumn deux clavecins : une gigue, 
en sol majeur, dont les parties de premier et second clavecins sont 
gravees ensemble, en partition ; et cinq autres pieces, qui se trouvent 
dispersees dans le volume et dont les parties de second clavecin 
sont r6unies dans les dernieres pages, par maniere d'exemple, l'auteur 
I'a dit dans sa pr6face, en disant encore que la plupart des autres 
morceaux font aussi bon effet a deux clavecins, l'un jouantle sujet, 
l'autre la contre-partie pour le concert, celle qui est gravee au bas 
des pages et qu'on n'aurait qu'a adapter sur la meme basse que 
la premiere partie. Cette execution a deux clavecins nous est ainsi 
indiquee comme usuelle a l'6poque. On n'en connait guere cependant, 
en dehors du livre de le Roux, qu'un autre type, la tr6s belle 
Allemande a 2 clavecins, contenue dans le second livre et le neuvi6me 
ordre de Francois Couperin. 

Comme dans tous les autres livres de clavecin de l'ecole francaise, 
les pieces sont reparties par tonalites. Voici ces series dans l'ordre 
que le Roux leur a donn : Re' mineur. - Re majeur - La mineur 
-La majeur - Fa majeur - Fa ; mineur- Sol mineur- et Sol 

majeur qui n'est represente que par une piece, la gigue a deux 
clavecins dont je parlais precedemment. Mais peut-etre Le Roux 
n'a-t-il considere que quatre grands groupements, et non pas huit, 
car il ne met que quatre Preludes qui servent respectivement, 
pour toutes les pieces en Re, pour toutes celles en La, toutes celles 
en Fa, toutes celles en Sol. 

Je passe a l'edition de Hollande. L'editeur a ajoute quelques 
mots au titre pour signaler que les pieces qu'il met en vente sont 
jouables a deux clavecins: 

( Pieces de clavessin, I propres d joiiersur un & deux clavessins 

composees par | Gaspard le Roux | avec la maniere de les joiier. 
A Amsterdam, chez Estienne Roger marchand libraire. )) 

Un volume in-folio de 53 pages de musique gravee. (La page 1 
est vide.) Plus un feuillet pour le titre. (Leverso du titre en blanc.) 
Et un second volume in-folio, contenant les parties de second clave- 
cin; compose d'une repetition du premier titre et de cinq pages de 

musique grav6e. 
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L'CEUVRE DE GASPARD LE ROUX 

L'editeur de Hollande n'a pas reproduit la Preface. II a fait 
figurer les (( Marques des Agreemens et leurs significations ) deux fois, 
a la fin de ses deux volumes, et non au commencement, p. 53 du 
premier clavecin, et p. 5 du second. Cette table des Agrements 
est toute semblable a celle de l'edition de Paris. 

Au reste, les pieces sont dans l'edition de Hollande exactement 
les memes que dans l'edition de Paris, et rangees dans le meme 
ordre. Il n'y a a signaler, comme difference, que l'interessante 
division en deux volumes de premier et second clavecin qui donne 
a l'edition un caractere plus pratique. Pour realiser cettedivision, 
Etienne Roger a separe la partie du second clavecin de la gigue 
en sol majeur publiee en partition a Paris, et l'a reunie aux cinq 
autres parties de second clavecin qui etaient groupees a la fin de 
l'edition de Foucaut. Cela lui a fait ainsi un second volume de 6 
pages portant le meme titre que le premier, et qui formait une sorte 
d'annexe a ce premier. 

A signaler aussi le changement du format: le format oblong que, 
plus tard, a l'instigation de Jean-Jacques qui y tenait fort (1), 
on appellera le format a l'italienne, etait en 1705 tout ce qu'il y 
a de plus a la fran§aise ; il etait peu employe ailleurs qu'en France. 
Le contrefacteur de Hollande a pris le format en hauteur. Remar- 
quable aussi est le fait qu'il a transcrit en clef de fa 4e ligne presque 
toutes les basses qu'il trouvait dansl'editionde Paris en fa 3e ligne. 
La clef de fa 3e ligne etait la plus habituelle pour les mains gauches 
de pieces de clavecin en France, et elle le sera encore longtemps apres 
1705. La clef de fa 4e obligeait, en beaucoup d'endroits, etant donne 
la tessiture ordinaire de ces mains gauches, a mettre bien des lignes 
au-dessus de la portee. Cependant, l'editeur de Hollande, montrant 
en cela des tendances modernisantes et c'est-a-dire italianisantes, 
l'a preferee. Il garde d'ailleurs, bien entendu, toutes les autres 
clefs qui interviennent soit dans le dessus, soit dans la basse : u 
ire, ut 3e, ul 4e, sol 2e, etc. 

On remarque dans l'edition de Paris quelques pieces dont le 
graveur a oublie de mettre les titres; ils ont ete retablis a la main 
sur l'exemplaire de la Bibliotheque Nationale. La plupart de ces 
titres ont passe dans l'6dition de Hollande ou on les retrouve, cette 

(1) Dictionnaire de Musique. Article Copiste. 
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REVUE DE MIUSICOLOGIE 

fois, grav6s. Cela prouve que ce n'est pas sur le seul exemplaire de 
le Nationale qu'on les avait ajoutes, mais sans doute sur toutei'edi- 
tion. Etienne Roger les a vus sur 1'exemplaire qu'il avait sous les 
yeux et dont ii s'est servi pour sa contrefa§on (1). 

Le meme Etienne Roger a num6rotW les pieces dans son 6dition. 
Elles n'ont point de numeros dans 1''dition parisienne. Ces numeros 
permettent de renvoyer facilement des parties de second clavecin 
du volume annexe aux pi'eces correspondantes pour le premier 
clavecin qui sont dispersees dans le volume principal. Les pi'eces 
A deux clavecins ont dans les deux volumes les mtemes numeros 
2, 18, 19, 21, 41 et 58. L'editeur de Hollande arrive ' a58 numeros, 
bien qu'il n'y ait que 42 pie'ces, parce qu'il a donna des numeros 
particuliers aux doubles de certains menuels et couranles, ainsi 
qu'i chacune des douze variations de la grande Sarabande en sol 
mineur. 

L'Wdition d'Amsterdam ne porte pas de date, suivant une deshon- 
nete pratique que semblent avoir eue les libraires de Hollande, mais 
que les 6diteurs parisiens ont bien trop souvent aussi connue. La 
date, d'ailleurs, est evidemment la meme que celle de 1'edition 
parisienne, A moins que l'on ne veuille penser que, plutot, le volume 
d'Etienne Roger a vu le jour dans les premiers mois de 1706. 

Le livre de Gaspard le Roux MditU en Hollande est probable- 
ment l'une des dernireres contrefaSons de livres de musique fran- 
Saise de clavecin qui soient sorties des presses d'Amsterdam. Ceci 
est tres int6ressant ' noter, parce que cela nous marque le point 
limite 'a partir duquel l'influence de la musique franSaise, qui avait 
W si forte au cours du xvlle si'ecle dans les pays de 1'Allemagne 
du Nord, en Hollande, et jusqu'en Angleterre, a commence de 
d6croltre, pour disparaitre 'a peu pres compl1etement. Les edi- 
teurs de Hollande (c'est, je crois, la plupart du temps, le meme 
Etienne Roger) avaient contrefait, en 1677, un livre de Nicolas le 

(1) Titres: Sarabande grave de la pi6ce grav6e ;h la p. 5 de l'6dition de Paris; 
Sarabande gaye de la pikce grav6e 'a la p. 13. Le sous-titre La Lorenzany de 
1'Allemande grave de la p. 10, 6galement ajout6 B la main sur 1'exemplaire de 
la Bibl. Nat., n'a pas pass6 dans l'6dition de Hollande. Le sous-titre, l'Incom- 
parable de 1'Allemande en la mineur (de la p. 16), a Wte gratt6 sur 1'exemplaire 
de la Nationale, mais de telle faSon qu'on peut encore le lire. La modestie de 
Gaspard Le Roux se sera effarouch6e sans doute de voir grav6 ce titre trop 
avantageux. L'1diteur de Hollande I'a conserv6. 
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L'CEUVBE DE GASPARD LE lOUX 

Begue (1), en 1689 ou 90, leiivre de d'Anglebert, en 1702 les deux 
livres de Marchand (2). C'est A peu pr's tout ce qui avait paru 
4 Paris en ces ann6es-la, en fait de livres de clavecin. Le livre de le 
Roux est contrefait en 1705. Mais ensuite, aucune contrefa§on n'est 
plus connue. Ni Mile de la Guerre, ni Siret, ni Clerambault qui est 
deja de 1704, ne se sont vus copies en Hollande. Couperin lui-meme, 
Couperin dont le succ's, en France, a 7 si Pnorme, un succis 
comme des livres de clavecin n'en avaient jamais eu jusqu'alors, 
Couperin le grand ne parait pas avoir U6 contrefait. Rameau non 
plus. La musique fran§aise a commenc6 vers 1705 ' n'avoir plus 
de rayonnement. Elle a commenc6 d'etre contenue dans les fron- 
tieres nationales, de n'etre plus apprkci'e que chez elle, d'~tre 
comme encercble par la musique italienne qui, partout, a e'tabli 
son regne en Europe. 

Ii est ' noter que 1'edition de Hollande a eu plus de fortune que 
l'originale. Elle a sauv6 le nom de le Roux d'un oubli tout 'a fait 
complet au cours des sie'cles suivants, sinon dans son pays meme, 
du moins 'a 1'6tranger. Elle a e't vue par le musicien allemand 
Johann Gottfried Waither qui en parle en deux endroits de son 
Diclionnaire de Musique de 1732. Ii place meme un article au nom 
de l'auteur des Pikces de clavecin, qu'il appelle seulement Roux (3). 
Mais ii n'a pas connu, bien entendu, 1'6dition parisienne qui n'avait 
pas eu de cours en Allemagne. Aussi presque tous les lexieographes 
allemands se sont repass6s les br'ves mentions de Walther, sans 
savoir au juste s'il s'agissait 18 d'un compositeur fran§ais edit6 
en Hollande, ou d'un musicien d'une autre nation. On retrouve 

(1) Je ne sais lequel des deux livres de le B6gue a U6 contrefait. Peut-'tre 
les deux. Cf. Eitner, article Le Begue. 

(2) Aucune contrefagon des deux ]ivres de Chambonni6res parus en 1670 n'est 
signal6e jusqu'ici. C'est un peu surprenant, 6tant donn6 la renomm6e, euro- 
p6enne en son temps, de ce maitre. 

(3) J.-G. Walther, Musicalisches Lexicon. Leipzig, 1732, in-8o. Walther parle 
de notre artiste aux articles Roux et Courante lulhUe. La Couranle luMhMe est une 
pikce de la Ire suite de le Houx, en re mineur. Walther semble avoir consid6r6 
tn peu abusivement ce nom comme d6signant une vari6t6 de courante usit6e 
dans la musique franSaise. iI aurait dti, pour bien faire, ne mettre qu'un article 
LutIu, et y expliquer cc que l'on a entendu longtemps chez nous par ce terme 
fr6quemment en usage encore au temps de Couperin et apr6s lui. Cela d6signait des 
pi6ces 6crites dans le style bris6 du luth, et que 1'on devait ex6euter en accen- 
tuant le plus possible ce caracL'ere. A I'article Roux, Walther dit simplement 
que I'on a d'un musicien de ce nom des pi6ces pourtun et deux clavecins 6dit6es 
chez Roger; 
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ce qu'avait dit Walther, dans Gerber, dans Mendel, dans Eitner 
enfin (1). Et pendant tout ce temps, deux siecles, pas un diction- 
naire, pas un ouvrage francais ne parle une fois du frangais 
Gaspard le Roux. L'edition parisienne est completement ignoree. 

Ecorcheville enfin nous l'a signalee. Au reste, les deux 
editions sont aujourd'hui d'une pareille rarete, et d'une rarete qui 
est extreme. Je ne connais pour l'instant de la premiere que deux 
exemplaires, celui de la Bibliotheque Nationale (2); et celui de la 
collection Ecorcheville qui est 'a present a la Bibliotheque de 
Washington (3). 

De 1'edition d'Amsterdam, deux exemplaires aussi, dont un seul 
complet, celui du Fitzwilliam Museum de Cambridge. I1 porte au 
titre la signature d'un membre de la famille fondatrice du celebre 
musee: B. Fitzwilliam 1769. - L'autre exemplaire est r6duit 
au seul volume de six pages qui contient la partie de second 
clavecin. I1 est ai la bibliotheque du Gymnase de Joachimsthal 
a Templin(4). Je n'ai pu voir ces volumes et je dois tous les 
renseignements que j'ai pu donner ci-dessus sur 1'edition d'Etienne 
Roger, a la grande obligeance de MM. Sydney C. Cockerell, Direc- 
teur du Fitzwilliam Museum, eL Otto Gunther, professeur a Joa- 
chimsthal. Je les remercie ici, non pas en mon nom propre, au nom 
plutot de tous les historiens de la musique franCaise. C'est a eux 
qu'ils devront plus de clarte faite autour de Gaspard le Roux et 
particulierement cette comparaison des deux editions qu'il y avait 
interet a connaiLre toutes deux dans le de'tail. 

A.-M.-Denis TESSIER. 

(1) Gerber, Lexicon der Tonkinstler (Leipzig, 1790-92, 2 vol. in-8) voce 
Roux. - Schilling, Lexicon der Tonkunst (Stuttgart, 1835-40, 7 vol. in-80) n'a 
pas repris les mentions de Walther. - Mendel, Musicalisches Conversations 
Lexicon (Berlin. 1870-83, 12 vol. in-8o), a reutilise l'article Courante luthde.- 
Eitner, Quellen Lexikon, a un article Le Roux Gaspard oh, comme toujours, la 
seule edition de Hollande est mentionn6e. 

(2) Cote Vm7 1858. 
(3) Achet6 a la vente Ecorcheville par le libraire Champion pour le compte de 

cette biblioth6que. Renseignement dont je remercie M. H. Prunieres. 
(4) Eitner signale deux exemplaires de second clavecin a Joachimsthal: 

1o dans le fonds principal de la bibliotheque de musique, et 20 dans la collection 
de Thulemeyer qui fait partie de la meme bibliotheque. Mais c'est quelque con- 
fusion qu'il aura faite dans ses notes. En r6alit6, le seul catalogue de la collec- 
tion de Thulemeyer mentionne sous le no 258 l'ouvrage en question, et la biblio- 
theque de Joachimsthal semble n'en poss6der qu'un exemplaire, celui de cette 
collection de Thulemeyer. 
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